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A) Catabolisme des AG saturés à nombre pair d'atomes de carbone     : bêta-
oxydation (suite)

Nous avions vu la dernière fois la bêta-oxydation avec ses généralités ainsi que les propriétés physico-chimiques
des AG. Aujourd'hui nous allons voir cette bêta-oxydation en détail. 

Rappel   : La bêta-oxydation est le catabolisme des AG qui pourra produire des molécules qui permettront à terme
de fabriquer de l'ATP. Les AG sont alors utilisés comme substrats énergétiques. Cette bêta-oxydation a lieu dans
les cellules périphériques, dans n'importe quelles cellules de l'organisme (sauf les neurones, les GR) et
particulièrement dans la mitochondrie. Les AG sont stockés dans le tissu adipeux. 

Nous avions vu les mécanismes mis en place pour mobiliser les AG depuis le tissus adipeux jusqu'à n'importe
quelle cellule de l'organisme, et en particulier la mitochondrie.  

Ces AG empruntent une navette qui est la carnitine, qui lorsqu'elle est activée et associée à l'AG, permet à l'AG de
rentrer dans la mitochondrie. Cette étape de transfert actif du cytoplasme jusqu'à à la mitochondrie, consomme
l'équivalent de deux liaisons énergétiques, soit 2 molécules d'ATP.  

Réactions de catabolisme de l'AG dans la matrice mitochondriale     :   

Dans la matrice mitochondriale, on retrouve notre AG qui est sous forme activé par une liaison au coenzyme A. 
On parle d'acyl Coenzyme A car il est associé.

• On va repérer les atomes de carbone : Le carbone de la fonction CO qui est le reste de la fonction 
carboxylique (Carbone 1)

• Le carbone alpha est le premier carbone associé au carbone principal
• Le carbone suivant est le carbone bêta 

On va travailler la liaison entre le carbone alpha et bêta essentiellement car tout va se passer ici. 

Attention, à l'examen on pourrait très bien nous demander le catabolisme des AG, il faudrait alors savoir
identifier et repérer les différents carbones !!!

Rappel     : Pourquoi fait-on de la bêta-oxydation des AG ? Quel était le but donné ? 

Le but est de produire de l'acétyl CoA qui sera envoyé dans le cycle de Krebs jusqu'à avoir de l'ATP.

• Quand on regarde la molécule on voit bien qu'on a une molécule d'acétyl CoA : CH2-CO-CoA qui 
correspond bien à quelque chose qui va ressembler à CH3-CO-CoA. La partie droite de la molécule 
correspond à la molécule de coenzyme A. 
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Pour libérer cet Acétyl CoenzymeA potentiel qu'on pourrait envoyer pour le cycle de Krebs, il faut juste couper la
liaison entre le carbone alpha et bêta. Quatre réactions vont pouvoir alors être produites. 

Ces réactions sont : 

1) Première réaction 

On va créer une double liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta. Pour cela, on a : 

– Réaction d'oxydation (propre au catabolisme des AG) : arracher 2 électrons et les 2 protons qui vont avec

– On place les 2 électrons et les 2 protons dans un transporteur d'électrons : le FAD (qui passe de la forme
FAD en FADH2).

Cette réaction d'oxydation s'appelle aussi réaction de déshydrogénation  . L'enzyme qui permet cette réaction
s'appelle l'Acyl CoenzymeA deshydrogénase. Elle oxyde, déshydrogène l'Acyl Coenzyme A. 

– Les électrons qu'on vient d'arracher à l'AG, transportés par le FADH2 dans la mitochondrie, sont envoyés
dans les crêtes mitochondriales. On les envoie à la phosphorylation oxydative pour faire de l'ATP.

Le composé formé s'appelle l'énoylcoenzyme A. La double liaison entre alpha et beta (c'est à dire entre le carbone
2 et le carbone3) fait que c'est en position delta 2 : on dit alors que c'est un trans delta 2 enoyl Coenzyme A. Le
delta 2 enoyl Coenzyme A doit en effet être en configuration Trans pour être reconnu par l'enzyme pour faire la
configuration suivante.

2) Deuxième réaction

– Hydratation   de la double liaison : on utilise une molécule d'eau. L'enzyme utilisée s'appelle l'énoyl
Coenzyme A hydratase, elle va greffer une molécule d'eau sur l'acyl CoA. On repartie l'hydrogène et la
fonction OH correctement. OH est alors fixé sur le carbone bêta et l'atome H sur le carbone alpha. 

==> Le composé formé est L-3-hydroxyacyl CoA.

3) Troisième réaction 

– 2 ème réaction d'oxydation : la fonction hydroxyle sur le carbone 3 qui vient d'être fixée est oxydée en
fonction cétone. L'Hydroxyacyl devient un 3-cétoacyl et pour oxyder la fonction hydroxyle en cétone on
arrache deux électrons et deux protons et on place tout ça dans le NAD (transporteur d'électrons). Le NAD
ressort en NADH2 par l'hydroxyacyl CoA oxydase.

– Ces deux électrons transportés par le NADH2 vont être ensuite délivrés à la phosphorylation oxydante
pour l'ATP.

4)  Quatrième réaction 

– Libération du groupement CH2COCoA sous forme d'acétyl CoA en faisant une Thiolyse grâce à la
thiolase pour couper la liaison entre le carbone alpha et béta.

La réaction de Thiolyse a deux avantages : 

– Premier avantage   : libérer l'acétyl CoA

– Deuxième avantage   : produire un radical acyl qui correspond à celui de départ mais raccourcit de deux
atomes de carbone. Associé au coenzyme A, il forme l'acylcoA, plus court de deux carbones. C'est un AG
toujours activé mais plus court. 

On est parti d'un acyl CoA à 16 C et on est arrivé à la fin des 4 réactions à un AG à 14 C, les 2C étant contenu
dans l'acétyl CoA. Cet acyl CoA sous forme réactive (mais juste plus court) est un substrat de l'acyl CoA
deshydrogénase. L'acyl CoA est ré-engagé dans ce cycle de 4 réactions, après avoir formé une double liaison etc...

Petit résumé : 

– réaction d'oxydation 

– création de double liaison

3/8



2015-2016                               La bêta-oxydation des Acides Gras                                             
– hydratation de la double liaison 

– oxydation de la fonction alcool en fonction cétone

Le cycle de 4 réactions va se produire autant de fois que nécessaire...

A chaque cycle de 4 réactions, on commence par une oxydation d'une liaison simple en liaison double. On libère
alors deux électrons et deux protons qui sont transportés par le FAD. Ils sont envoyés dans la phosphorylation
oxydative. Chaque molécule de FADH2 permet donc de fabriquer de l'ATP directement.

De la même manière, à chaque cycle, on a une réaction d'oxydation d'une fonction hydroxyle en fonction
cétone. A nouveau on arrache deux électrons (et les deux protons qui vont avec). Ces deux électrons sont
transportés par NAD sous forme de molécule NADH2 qui est produite dans la matrice mitochondriale.

Puis à la fin de chaque cycle, on a une réaction de Thiolyse qui libère une molécule d'acétylcoA : CH3-CO-CoA
(2C). On continue d'oxyder ces atomes de carbone (2C) dans le cycle de Krebs. Ce cycle de Krebs pousse
l'oxydation jusqu'à son terme de tous les atomes de carbones. Le cycle de Krebs, avec ses réactions d'oxydation,
est bien producteur d'électrons. Ceux ci sont transportés pour la phosphorylation oxydative.

Dans la béta oxydation des AG, on récupère directement les électrons au moment du catabolisme de l'AG (2+2),
puis ceux de l'acétylcoA en les envoyant dans le cycle de Krebs. 

Bilan énergétique du catabolisme     : 
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Exemple     de la bêta-oxydation de l'acide palmitique (AG saturé à 16C)     : 

Je pars d'un AG saturé à 16 C.  

– première réaction : formation de la double liaison et par réaction d'oxydation je produis une molécule
de FADH2

– hydratation de la double liaison entre le carbone alpha et bêta

– il apparaît une fonction hydroxyle sur le carbone bêta 

– Oxydation de la fonction hydroxyle en fonction cétone, je produis une molécule de NADH2

– Réaction de Thiolyse qui libère une molécule d'acétyl CoA et un AG raccourci de 2C (AG à 14C) 

– A partir de cet AG à 14 C, il y a formation de la double liaison, réaction d'oxydation avec formation de
FADH2 etc.

Le cycle se fait et ainsi de suite avec les 4 réactions qui libèrent donc une molécule de FADH2, une
molécule de NADH2, une molécule d'acétyl CoA et enfin un AG raccourci de 2C.

A la dernière réaction, où je pars d'un AG à 4C, je fais la même chose. A la réaction de Thiolyse, je
produis non pas une molécule d'acétylcoA mais deux molécules d'acétylcoA !!!! 
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• à chaque molécule de FADH2, on fabrique 1.5 molécules 
d'ATP,

• à chaque molécule de NADH2, on fabrique 2.5 molécules 
d'ATP 

• et chaque cycle libère une molécule d'acétylcoA pour 
produire 10 ATP
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On peut généraliser :

Le bilan est 14n-4 ATP mais on a consommé, avec le transfert dans la mitochondrie, 2 ATP que je retranche donc 
le bilan totale est alors de 14n- 6 ATP

• Pour l'acide palmitique à 16C, n=8, ça fait donc 106 molécules d'ATP. 
• Pour un acide gras à 6C (>glucose     : 30ATP)   :  36ATP 

Conclusion ==> A nombre de carbone équivalent les AG sont plus énergétiques que le glucose +++

Interprétation : j'ai plutôt intérêt à faire des réserves énergétiques sous forme d'AG que sous forme de glucose. 
Quand je consomme du glucose, je consomme des paquets de 6C. Ces 6C, soit je le consomme tout de suite, soit 
l'excès de glucose est stocké :

– Soit sous forme de glycogène

– soit sous forme d'AG dans le tissu adipeux.

Or si je les stocke sous forme de glucose et de glycogène je fabrique 30ATP, mais si je les stocke sous 
forme d'AG je fabrique 36ATP.

Donc le rendement énergétique sous forme d'AG est plus intéressant que si je le stocke sous forme de
glycogène. C'est pour cela que les réserves en glycogène sont peu nombreuses et vite épuisées et en même temps
facilement consommées car facilement mobilisables alors que les réserves en AG sont beaucoup plus importantes. 

L'organisme a en effet un avantage à stocker sous forme d'AG car c'est plus plus énergétique. 

Le deuxième raison pour laquelle on a plus d'AG et peu de glycogène est la suivante :

Quand on stocke du glucose ou du glycogène, on stocke des molécules qui ont beaucoup de fonctions hydroxyles,
qui sont donc très hydrophiles. Donc quand je fais des réserves de glucose/glycogène je stocke de l'eau collée à ce
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Pour cataboliser intégralement l'acide Palmitique à 16 (soit 2*n=2*8 ) atomes de 
carbones:

– j'ai besoin de 7 cycles

– 8 molécules d'acétylcoA seront produites

– 7 FADH2 seront produits

– 7 NADH2 seront produits

   Pour un AG à 2n atomes de carbone :

– j'aurai besoin de n-1cycle

– n acétylcoa ==>10n ATP seront produites

– n-1 FADH2 ==> 1.5 (n-1) ATP seront produites

– n-1 NADH2 ==> 2.5 (n-1) ATP seront produites

BILAN énergétique total : 14n- 6ATP
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glucose/glycogène. Je fais des réserves plus volumineuses que ce qu'elles devraient être. 

Alors que quand je stocke des AG, ce sont des molécules totalement hydrophobes donc je ne stocke pas d'eau et ce
sont des réserves mieux optimisées car il n'y a pas de place perdue par l'eau. La masse stockée est moins
importante. Si je devais faire en glucose l'équivalent énergétique des réserves d'AG, je serai beaucoup plus lourd et
beaucoup plus gros. 

Exemple : Les oiseaux migrateurs ont des réserves énergétiques sous forme d'AG mais pas de glucose/glycogène 
car avec l'eau c'est beaucoup plus lourd et...ils n'arriveraient pas à décoller ! 

B)  Catabolisme des AG saturés à nombre impairs d'atomes de carbone     :
beta-oxydation

Donc on est à C2N+1. Chaque rectangle bleu correspond à 2 atomes de carbones.

 Cet AG sous forme d'acide CoA va être catabolisé de façon normale, il va subir une bêta-oxydation identique à
précédemment. On élimine à chaque tour une molécule d'acétyl CoA terminale. Par contre, à la fin, il ne reste plus
4 mais 5 atomes de C. Le catabolisme de cette molécule à 5 atomes de carbones conduit à la dernière réaction de
Thiolyse et à la libération d'une molécule de Propionyl coA (3C) !!!  Et non pas d'une deuxième molécule
d'acétylcoA !!! 

En clair, la seule différence est ce qui est libéré à la dernière réaction de Thiolyse. 

Regardons de plus près le Proponyl CoA     : 

Le propionyl CoA (3C) est carboxylé sur un carbone alpha par une fonction carboxylique par la biotine pour
obtenir un quatrième C. L'enzyme est la propionyl CoA carboxylase et le composé formé est le D-méthylmalonyl
CoA. C'est la chaîne carbonée principale, elle porte un groupement méthyl.

De plus, on a un carbone asymétrique ici et le composé qui ressort de la réaction est en configuration D. Ensuite on
change la configuration autour du carbone asymétrique sur une deuxième réaction. Un méthylmalonylcoA
épimérase va inverser ses deux groupements et forment l'épimère : le L-méthylmalonylCoA. 

La dernière réaction consiste à déplacer un groupement en blocs par la méthymalonylCoA mutase. Le composé
produit est linéaire à 4C que l'on appelle le succinylCoA. C'est le terme du catabolisme.

Le succinyl CoA est un intermédiaire du cycle de Krebs et à ce titre un précurseur potentiel pour la
néoglucogénèse. C'est le seul moment chez l'Homme où le catabolisme d'un AG peut permettre de former du
glucose. Car comme nous le savons, le catabolisme d'un AG qui conduit à l'acétylcoA ne permet pas de former de
glucose car la réaction de la transformation du pyruvate à l'acétycoA est irréversible. 
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L'acétyl Coa n'est pas glucoformateurs !!!

En effet le catabolisme des AG ne permet pas de former du glucose normalement. A partir de glucose je peux
former des AG mais la réciproque est faux ! Sauf le catabolisme d'AG impairs d'atomes de carbone, ce qui est très
rare et c'est ce que nous venons de voir. 
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